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VICHY 
Après des assises tenues, 

ces dernières années, à Rouen, 
Annecy, Troyes, Nantes et 
Dunkerque, la Fédération des 
sociétés philatéliques françaises 
réunit en 1981 son Congrès 
national à Vichy, dont le timbre 
illustre, en un résumé éloquent, 
les prestIges et les attraits. 

«Au bord de l'île escarpée qu'est l'Auvergne, 
Vichy tient la porte ouverte entre plaine et montagne, 
en un cadre, de toujours apprécié, de calme et 
de verdure». 

Sans remonter aux Romains, son livre d'or fut 
inauguré par Madame de Sévigné. Venue soigner 
ses douleurs articulaires, la Matquise écrivait en 1676 
à sa fille qu'elle s' y était promenée « dans les plus 
beaux endroits du monde». 

Les activités thérapeutiques de Vichy sont symbolisées 
ici par les eaux thermales, dont la profusion décorative 
fait face, pour qui va assister aux concerts du Grand 
Casino, aux frondaisons du Parc des Sources, créé 
en 1812 sur un ordre exprès de l'Empereur Napoléon 1er. 

Entre les deux, se dresse la façade de l'Etablissement 
Thermal. Son dôme aux briques vernissees et 
multicolores abrite le grand hall, que décorent des 
peintures murales représentant des allégories de la 
Source et du Bain. 

Cette imposante 
«modern-style» fut 
maintenant InSCflte 
Historiq ues. 
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50 cimbres à la feuille 

Vente anticipée le 6 juin 1981 à VICHY (Allier) 

Vente générale le 9 juin 1981 

Il y a donc des siècles que cette station de 
réputation mondiale s'honore du titre de «Reine des 
Villes d'Eaux», illustré par la coutonne qui surmonte 
partout son nom. 

Le grand voyageur Valery Larbaud, centre d'une 
actuelle exposition à notre Bibliothèque nationale, 
après celle qui lui fut consacrée dans sa ville natale, a 
évoq ué, dans ses <<Enfantines», la «villégiature de 
la Belle Epoque». 

Aujourd' hui modernisée, la ville ne cesse d' étendte 
le champ de ses activités sportives et culturelles. Les 
premières sont rappelées en bas du timbre: natation, 
aviron et voile sur le vaste plan d'eau de l'Allier, 
golf, tennis, jogging au parc omnisport, non loin 
de l' hippodrome pour les courses de trot et de galop. 

Il était certes impossible de représenter en outre 
le Centre Culturel et ses rencontres littéraires, les 
musées et les expositions d'art; mais les arabesques 
du jet d'eau évoquent le théâtre en laissant entrevoir 
les festons des loges de l'Opéra. 

Le Congrès et l'Exposition philatéliques disposent 
avec Vichy d'un cadre idéal et d'un accueil exceptionnel. 
Cette «grande ville d'été» est sans doute une capitale 
de la santé, mais aussi du tourisme et des loisirs. 
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